
 

 
  
 
 
 
Direction des Services 
Financiers 

DSF/NC/FP                                                                                        Montataire, le  15 septembre 2017 

 

     IMPRIME DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 

    POUR L’ANNEE 2018 

 
  Madame, Monsieur, (la) le Président (e), 
 

  Comme chaque année,  la Commission « Vie Associative » se réunira en 
fin  d’année 2017 afin d’examiner votre dossier de demande de subvention pour l’année 
2017. 
  Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le présent 

imprimé dûment rempli pour le VENDREDI 27 OCTOBRE  2017 au plus tard, 
auquel vous devrez joindre, obligatoirement, les pièces suivantes : 

 
   le compte-rendu moral et financier  2017 ou/et le provisoire 2018 

   le compte-rendu d’activités de l’année 2017, 

   le budget prévisionnel 2018, 
   un relevé d’identité bancaire ou postal, 

   la composition du bureau de l’association (nom, prénom, adresse) 
           la copie des statuts (uniquement pour les nouvelles associations) 
 

  L’absence de l’un de ces documents ne nous permettant pas d’étudier votre 
dossier nous obligerait à suspendre l’attribution de subvention, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
   Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les  
 Services Financiers de la Ville, dont vous trouverez les références ci-dessous. 
 
   Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le (la) Président (e), l’expression  
 de mes sentiments distingués. 
 
        Le conseiller municipal délégué à la 
         « Vie Associative » 

                                                                         
 
                        Zinndine BELOUAHCHI 
 

La demande de subvention et les pièces annexes 
devront parvenir en Mairie Annexe – Direction des Services Financiers –  

104, rue Jean Jaurès – 60160 MONTATAIRE -  : 03-44-64-45-87 

 



 
 Renseignements concernant l’Association : 
 
 Nom : ……………………………………………………………………………………. 
 Adresse : …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 N° de téléphone : ………………………………………………………………………… 
 
 Coordonnées du Président (e) : …………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 

Références bancaires (nom – adresse – n° compte) :   
……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 
N° SIRET :  (14 chiffres)     ……………………………………………………………… 
 (Joindre copie) 

 But de l’association : ……………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 
 Nombre d’adhérent(s) : ………………………………………………………………….. 
 Nombre d’adhérent(s) habitant Montataire : ……………………………………………. 
 Date de la dernière Assemblée Générale : ……………………………………………….. 
 
 Renseignements financiers : 
 
        Exercice 2017  provisoire                                                  Exercice 2018 - Prévisions 
 
 Dépenses : …………………………   Dépenses : ……………………….. 
 Recettes : ………………………….              Recettes : ………………………... 
 ……………………………………..                            …………………………………… 
 

Montant de la subvention municipale reçue en 2017  au titre du fonctionnement : 
…………………………………………………………………………………………….. 
Si vous avez perçu une subvention municipale exceptionnelle en 2017 – bien vouloir 
indiquer le montant et l’objet : 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

  
 Subvention sollicitée pour 2018 : 
 
 Au titre du fonctionnement : ………………………………………………………. 
 
 A titre exceptionnel : ………………………………………………………………. 
 

Objet de cette demande exceptionnelle : …………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 


